PROJET
de plan stratégique du
Partenariat RBM
pour la période 2017−2020

V2 − 14 août 2017

SOMMAIRE
SIGLES ET ACRONYMES.................................................................................................... 4
REMERCIEMENTS .............................................................................................................. 5
AVANT-PROPOS ................................................................................................................. 6
RÉSUMÉ ANALYTIQUE ....................................................................................................... 8
Approche et hypothèses .................................................................................................... 8
Transformation de RBM en partenariat multisectoriel ........................................................ 9
Initiatives régionales .......................................................................................................... 9
Financement de la lutte contre le paludisme .................................................................... 10
Transparence et redevabilité ........................................................................................... 10
INTRODUCTION ................................................................................................................ 12
Définir les priorités du Partenariat RBM ........................................................................... 13
LA STRATÉGIE OPÉRATIONNELLE DU PARTENARIAT RBM POUR LA PÉRIODE
2017−2020 .......................................................................................................................... 14
RBM − LE PARTENARIAT MONDIAL DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME .................... 15
RBM : un aperçu des partenaires .................................................................................... 16
Travailler ensemble : fonctions et structures centrales .................................................... 17
Hypothèses ..................................................................................................................... 19
Image de marque ............................................................................................................ 19
PRIORITÉS STRATÉGIQUES ............................................................................................ 20
Traduire les priorités stratégiques en actions................................................................... 24
Une nouvelle ère pour le Partenariat Roll Back Malaria .................................................. 24
Mettre en place un Secrétariat très performant ................................................................ 25
REDEVABILITÉ .................................................................................................................. 26
Un cadre de redevabilité commun ................................................................................... 26
Transparence .................................................................................................................. 26
OBJECTIFS ET INITIATIVES STRATÉGIQUES ................................................................. 28
Annexe 1 : Progrès réalisés par les pays dans l’atteinte des cibles 2020 ............................ 33
Annexe 2 : Présentation d’interventions régionales : Grands Lacs ...................................... 36
Annexe 3 : Modèle pour la recherche de partenariats multisectoriels .................................. 39
Annexe 4 : Comités de partenaires ..................................................................................... 41
COMITÉ DE PARTENAIRES EN CHARGE DE LA MOBILISATION DES RESSOURCES
ET DU PLAIDOYER ........................................................................................................ 41
TERMES DE RÉFÉRENCE ............................................................................................. 41
COMITÉ DE PARTENAIRES EN CHARGE DES COMMUNICATIONS STRATÉGIQUES
........................................................................................................................................ 43
TERMES DE RÉFÉRENCE ............................................................................................. 43
2

COMITÉ DE PARTENAIRES EN CHARGE DU SOUTIEN RÉGIONAL ET PAR PAYS .. 45
TERMES DE RÉFÉRENCE ............................................................................................. 45

3

SIGLES ET ACRONYMES
AIM : Action et investissement pour vaincre le paludisme de 2016 à 2030 : pour un
monde sans paludisme
ARMPC : comité de partenaires de RBM en charge de la mobilisation des ressources et
du plaidoyer
BMGF : Fondation Bill et Melinda Gates
CER : communauté économique régionale
CRSPC : comité de partenaires de RBM en charge du soutien régional et par pays
GTS : Stratégie technique mondiale de lutte contre le paludisme 2016−2030 de
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS)
ODD : Objectifs de développement durable
OMD : objectifs du Millénaire pour le développement
OMS : Organisation mondiale de la Santé
RBM : Partenariat Roll Back Malaria (Faire reculer le paludisme)
RGL : région des Grands Lacs africains
SCPC : comité de partenaires de RBM en charge des communications stratégiques
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AVANT-PROPOS
Ce plan stratégique présente la vision du Partenariat Roll Back Malaria − la plus grande
plate-forme multipartite de lutte contre le paludisme. Le plan présente les priorités
stratégiques du Partenariat pour les quatre prochaines années − de 2017 à 2020 − en
vue d’atteindre les premières cibles mondiales d’élimination du paludisme qui ont été
convenues collectivement par le biais de la Stratégie technique mondiale de lutte contre
le paludisme (GTS) 2016-2030 de l’Organisation mondiale de la Santé.
Ce plan stratégique a été élaboré grâce à un processus consultatif impliquant les
membres de RBM ainsi que les parties prenantes du domaine de la santé et d’autres
secteurs essentiels à l’atteinte des Objectifs de développement durable (ODD). La
consultation a comporté des orientations provenant du conseil d’administration de RBM
sur les priorités stratégiques générales, une enquête en ligne visant à assurer l’accès à
un public aussi vaste que possible, des consultations directes avec les pays impaludés,
ainsi que des activités de sensibilisation par l’entremise des comités du Partenariat RBM.
Le Partenariat s’est adapté à mesure que la situation du paludisme et l’environnement du
développement dans le monde évoluaient. Dans sa forme initiale, de 1998 à 2005, le
Partenariat RBM mettait l’accent sur le rassemblement de la communauté du paludisme
pour partager les connaissances, sur l’intégration du paludisme dans le programme de
développement mondial et sur la hausse des financements ; l’étape suivante, de 2005 à
2010, était axée sur le contrôle : élaborer des plans d’action, réduire la charge de
morbidité et soutenir les pays ; au cours de la période suivante, jusqu’en 2015, la priorité
a été donnée à l’atteinte des cibles 2015 des objectifs du Millénaire pour le
développement (OMD).
La phase actuelle du travail du Partenariat se concentre sur le nouveau programme
d’élimination du paludisme, qui s’articule autour de trois grandes priorités stratégiques :
maintenir le paludisme parmi les plus hautes priorités de l’agenda politique afin de
garantir un engagement et un investissement continus, et d’atteindre nos objectifs
communs ; combler les lacunes et préserver les acquis par le biais d’initiatives
régionales, ce qui permettra d’assurer la réalisation de progrès collectifs ; plaider en
faveur de l’affectation de financements accrus et inscrits dans la durée à la lutte
contre le paludisme, y compris des financements nationaux. La mise en œuvre des
priorités stratégiques est assurée par le biais des efforts conjoints des partenaires.
Ces priorités stratégiques sont assorties d’une base solide de communication, de
coordination et de sensibilisation auprès des partenaires, tant ceux qui sont directement
impliqués dans la lutte contre le paludisme que ceux dont le travail couvre d’autres
secteurs essentiels pour atteindre les objectifs mondiaux de la lutte contre le paludisme.
Le Partenariat mettra sur pied une stratégie solide de mobilisation multisectorielle. Il
exploitera davantage les possibilités qu’offrent les nouveaux outils médiatiques et de
communication pour s’adresser aux partenaires, échanger des informations,
communiquer avec eux et les encourager à s’engager. Il tirera profit des possibilités de
discussion en face à face et impliquera les partenaires par le biais de ses comités et de
ses groupes de travail ad hoc, ainsi que par des consultations thématiques visant à
assurer la cohérence et l’utilisation optimale de nos ressources collectives.
Les quatre prochaines années s’annoncent passionnantes et riches de possibilités.
Grâce au travail qui a été accompli pour réorienter, actualiser et revitaliser le Partenariat
RBM, nous sommes prêts à relever ce défi. Le Partenariat reconnaît que le tout est plus
6

que la somme des parties. La transformation de cette synergie en actions concrètes
repose sur l’efficacité de notre direction, de notre structure et de nos systèmes.
Nous remercions nos partenaires, les dirigeants nationaux et les militants dans les pays
impaludés, ainsi que nos donateurs et toutes les parties prenantes qui ont pris
l’engagement de travailler à l’instauration d’un monde sans paludisme. En mettant à profit
l’incroyable potentiel de ce Partenariat, nous accomplirons davantage, ensemble.
Dr Winnie Mpanju-Shumbusho
Présidente du conseil d’administration du
Partenariat Roll Back Malaria

Dr Kesete Admasu
Directeur général du Partenariat Roll
Back Malaria
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RESUME ANALYTIQUE
Vision de RBM : la vision de RBM est celle d’un monde libéré du fardeau du paludisme.
Mission de RBM : l’objectif du Partenariat RBM est d’aider les pays touchés par le
paludisme à atteindre les objectifs de la Stratégie technique mondiale de l’OMS et de
contribuer à l’instauration d’un monde sans paludisme.
Cibles : les partenaires de RBM devront travailler ensemble pour soutenir la réalisation des
objectifs intermédiaires et des cibles des ODD ci-dessous :
D’ici à 2020 :
•

réduire d’au moins 40 % le taux de mortalité et l’incidence du paludisme par rapport
à 2015 ;

•

le paludisme ne réapparaît pas dans les pays qui en étaient exempts en 2015 ;

•

le paludisme est éliminé dans 10 pays de plus qu’en 2015.

D’ici à 2030 :
•

réduire d’au moins 90 % les taux de mortalité et d’incidence du paludisme à l’échelle
planétaire par rapport à 2015 ;

•

éliminer le paludisme dans au moins 35 pays où la maladie a été transmise en
2015 ;

•

empêcher la réapparition du paludisme dans tous les pays qui en sont exempts.

Le présent plan stratégique du Partenariat RBM repose sur trois piliers :
•

le maintien de la lutte contre le paludisme parmi les plus hautes priorités de l’agenda
politique

et

des

programmes

de développement

grâce à

une approche

multisectorielle solide ;
•

une approche régionale de la lutte contre le paludisme, ancrée dans les platesformes politiques et économiques existantes telles que les communautés
économiques régionales ;

•

le financement durable de la lutte contre le paludisme, avec une hausse substantielle
des financements nationaux.

Approche et hypothèses
Le Partenariat RBM revitalisé servira de plate-forme de rassemblement de tous les
partenaires autour du principe selon lequel ils peuvent accomplir davantage collectivement
qu’individuellement. Le terme « Partenariat RBM » ne désigne pas seulement le Secrétariat.
Il représente tous les partenaires de la lutte contre le paludisme qui se réunissent
volontairement sous l’égide du Partenariat et s’engagent à travailler ensemble, dans un
esprit de respect et de soutien mutuel. Le Secrétariat restera une organisation de taille
modeste, et ne sera pas un mécanisme de mise en œuvre ou de financement. Le
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Partenariat reconnaît que l’appropriation et le leadership des pays sont le fondement du
programme d’élimination du paludisme.

Valeur ajoutée de RBM : le Partenariat apporte une valeur ajoutée par les actions
suivantes :
a)

rassembler les partenaires qui travaillent à cette cause commune ;

b) coordonner les partenaires pour parvenir à une harmonisation optimale, faciliter la
coopération et veiller à ce que les défis communs soient abordés ensemble ;
c)

mobiliser des ressources en identifiant les besoins et en présentant des arguments
humanitaires et économiques justifiant cette mobilisation ;

d) promouvoir la communication, identifier les défis et les opportunités et y
répondre en facilitant la communication entre les partenaires et en encourageant les
échanges d’expériences et de bonnes pratiques ;
e)

fournir le soutien indispensable aux pays et régions touchés par le paludisme : le
Partenariat RBM soutiendra les facteurs essentiels au renforcement de la volonté
politique et apportera un appui ciblé là où cela est le plus nécessaire.

Transformation de RBM en partenariat multisectoriel
Le paludisme est à la fois une cause et une conséquence de la pauvreté. Les
communautés, plus particulièrement les femmes et les enfants pauvres, souffrent de
manière disproportionnée du paludisme, qui les précipite dans un cercle vicieux de
pauvreté. Les stratégies de développement visant à éradiquer la pauvreté doivent donc
inscrire le programme d’élimination du paludisme au cœur de leur mission. Ceci n’est
possible que dans le cadre d’une approche réellement multisectorielle. Le Partenariat RBM,
que ce soit au niveau mondial, régional, national ou infranational, doit refléter la nature
multisectorielle de la lutte contre le paludisme. La présente stratégie propose d’identifier les
secteurs clés, comme le tourisme, l’éducation, les industries extractives et les transports, qui
seront les pionniers d’un engagement solide à tous les niveaux.

Initiatives régionales
Dans les régions où l’élimination du paludisme est réalisable à court terme, la nécessité
d’une collaboration transfrontalière est une évidence. En effet, les pays doivent synchroniser
leurs efforts de planification, partager leurs informations et mener leurs activités de
surveillance en commun. Ce plan stratégique appelle à une expansion de ces mesures et au
lancement d’initiatives régionales dans les régions fortement touchées. L’objectif d’une telle
approche régionale, ancrée dans les plates-formes politiques et/ou économiques existantes,
est de mobiliser les ressources politiques et financières qui sont requises pour accélérer les
progrès vers l’atteinte de nos cibles de contrôle et d’élimination du paludisme. L’approche
régionale permet de restructurer nos messages de plaidoyer et de communication afin qu’ils
correspondent aux aspirations collectives régionales en matière d’économie et de sécurité,

9

et qu’ils élèvent et maintiennent le programme de lutte contre le paludisme au plus haut
niveau. Les approches régionales peuvent constituer un tremplin pour encourager
l’engagement politique au niveau régional, créer un dispositif de financement de la lutte
contre le paludisme et impliquer le secteur privé. Avant leur mise en œuvre, les initiatives
régionales s’appuieront sur une analyse approfondie de la situation. Celle-ci devra
comprendre une évaluation des initiatives et partenariats existants, ainsi que de la valeur
ajoutée potentielle de RBM.

Financement de la lutte contre le paludisme
Les fonds destinés à la lutte contre le paludisme proviennent actuellement de trois grandes
sources : les financements nationaux (principalement dans les systèmes et le personnel de
santé) ; les sources bilatérales et multilatérales, dont une grande part est actuellement
utilisée pour l’achat de marchandises ; les dépenses individuelles et des ménages. En 2015,
le financement de la lutte contre le paludisme totalisait 2,9 milliards de dollars américains.
Un examen plus détaillé de l’environnement du financement indique que près des deux tiers
des dépenses consacrées à la lutte contre le paludisme sont financées par une poignée de
donateurs. La composante des financements nationaux est principalement destinée à
couvrir les coûts des ressources humaines. Par conséquent, le financement de la lutte
contre le paludisme est extrêmement vulnérable à l’évolution des priorités politiques. Ce qui
est encore plus inquiétant, c’est que la plupart des produits antipaludiques sont financés par
des ressources provenant de donateurs. Alors que la charge de morbidité continue de
diminuer, le paludisme risque d’être victime de son propre succès. Les avancées que nous
avons enregistrées pourraient s’inverser si les ressources diminuaient brusquement. Il est
donc essentiel de travailler en collaboration avec les pays impaludés afin d’élargir leur base
de financements nationaux et de lancer un appel mondial à maintenir et augmenter les
fonds provenant des principaux pays donateurs. Outre ces interventions, le plan stratégique
identifie la nécessité d’attirer des donateurs nouveaux et émergents.

Transparence et redevabilité
Le Partenariat reconnaît l’importance de la transparence et de la redevabilité dans ses
actions et ses activités. La transparence sera assurée par le biais de l’utilisation active de
différentes plates-formes de communication, y compris le site Internet de RBM, et de
communications directes adressées aux partenaires en personne ou par voie électronique.
Le

Partenariat

devra également

soumettre des rapports trimestriels

au conseil

d’administration et solliciter son retour sur les principales initiatives et interventions. Un
rapport d’avancement annuel sera rédigé et largement diffusé aux partenaires, aux
donateurs et aux autres parties prenantes.
Un cadre de redevabilité sera élaboré pour le Partenariat dans son ensemble ; les
partenaires seront invités à y adhérer pour marquer leur engagement en faveur de la
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mission et de la vision du Partenariat. Des cadres spécifiques de suivi et d’évaluation ainsi
que des mécanismes de rapportage, à convenir avec les partenaires impliqués, seront mis
en place pour les différents programmes.
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INTRODUCTION
La stratégie opérationnelle du Partenariat RBM pour la période 2017−2020 définit les
grandes orientations qui guideront le travail des comités de partenaires et du Secrétariat.
Lors de la cinquième réunion du conseil d’administration de RBM en avril 2017, le directeur
général a présenté un projet d’approche stratégique pour le Partenariat. Le conseil
d’administration a avalisé cette approche stratégique et demandé au directeur général et au
Secrétariat de consulter un large éventail de partenaires et de les impliquer dans la
préparation de la stratégie opérationnelle. Un grand exercice de consultation a eu lieu d’avril
à juillet 2017. Dans le cadre de ce processus, des dialogues ciblés avec les pays
endémiques, une enquête en ligne et des consultations à l’aide des structures des comités
de partenaires ont été organisés.
Le monde a connu des avancées sans précédent dans la lutte contre le paludisme. Par
conséquent, le paludisme pourrait être « victime » de son propre succès dans nombre de
pays fortement touchés. Le risque de résurgence du paludisme est bien réel si l’engagement
politique faiblit, les financements diminuent ou les défis techniques ne sont pas relevés. Il
faudra des investissements durables si l’on souhaite maintenir les progrès, éviter de perdre
les acquis de ces dernières années et faire progresser le programme d’élimination du
paludisme. La nécessité d’un investissement continu est soulignée dans le document-cadre
du Partenariat RBM, « Action et investissement pour vaincre le paludisme de 2016 à 2030 :
pour un monde sans paludisme1 » (AIM) et dans la Stratégie technique mondiale (GTS) de
l’OMS.
La stratégie opérationnelle de RBM pour 2017−2020 est alignée sur les objectifs
intermédiaires 2020 de la GTS. En plus du document-cadre AIM et de la GTS, une analyse
détaillée des récentes évolutions qui ont eu lieu dans le domaine de la lutte contre le
paludisme a permis d’orienter la définition des priorités de RBM pour la période 2017−2020.
La stratégie opérationnelle vise à repositionner le Partenariat RBM revitalisé afin de lui
permettre de jouer un rôle vital en :
•

inscrivant la lutte contre le paludisme dans le programme politique et de
développement mondial ;

•

plaidant en faveur de l’accès universel à la prévention, au diagnostic et à la prise en
charge ;

•

faisant de l’élimination du paludisme un thème central du programme de
développement durable ;

•
1

créant une dynamique et en accélérant les progrès vers l’élimination du paludisme ;
« Action et investissement pour vaincre le paludisme de 2016 à 2030. Pour un monde sans paludisme »,
Organisation mondiale de la Santé pour le compte du Partenariat Roll Back Malaria, 2015
http://rollbackmalaria.org/wp-content/uploads/2017/07/RBM_AIM_Report_A4_FRENCH_FINAL.pdf
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•

maintenant la dynamique et en mobilisant des financements au profit des efforts
régionaux et nationaux d’élimination du paludisme ;

•

donnant aux pays, aux communautés et aux individus les moyens de vaincre le
paludisme ;

•

encourageant l’innovation et en facilitant l’adoption de nouveaux outils afin de
produire un impact ;

•

adoptant une approche multisectorielle pour éradiquer le paludisme.

Définir les priorités du Partenariat RBM
Depuis sa création en 1998, le Partenariat Roll Back Malaria est à l’avant-garde des
activités de plaidoyer et de coordination des partenariats visant à maintenir et
accroître les investissements consacrés au contrôle et à l’élimination du paludisme.
Depuis 1998, des progrès ont été enregistrés dans le domaine de la lutte contre le
paludisme : la charge de morbidité et la transmission de la maladie, les structures de
santé mondiales, l’environnement international et le leadership − notamment de la part
des pays touchés par le paludisme − ont tous considérablement changé. Le Partenariat
s’est systématiquement développé et adapté au fil du temps pour répondre à l’évolution
de la situation du paludisme dans le monde et aux avancées du développement mondial.
La communauté du paludisme a souligné l’importance d’adopter une approche
coordonnée et inscrite dans la durée pour éradiquer le paludisme. De ce fait, le
Partenariat RBM doit jouer un rôle crucial de leader en donnant forme à la lutte mondiale
contre le paludisme. L’environnement du développement mondial étant en constante
évolution, il sera essentiel de parler d’une seule voix, haut et fort, pour :
•

renforcer le soutien politique et la sensibilisation du public à l’égard de l’élimination du
paludisme et des avantages très divers qui en découlent ;

•

attirer des financements suffisants, durables et prévisibles ;

•

promouvoir l’utilisation efficace d’outils appropriés et la mise au point de nouveaux
outils à mesure que la situation évolue (pour remplacer les outils inefficaces ou pour
répondre à des situations nouvelles, par exemple lorsque l’on passe du contrôle à
l’élimination du paludisme) ;

•

investir dans les systèmes de santé et renforcer la surveillance dans tous les pays
endémiques.

La stratégie opérationnelle de RBM tient compte des développements positifs qui sont
intervenus dans le domaine de la lutte contre le paludisme et du développement de la
santé dans le monde (voir ci-dessous), et elle permet au Partenariat de jouer ses rôles à
valeur ajoutée :
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•

les Objectifs de développement durable (ODD), qui comprennent des cibles
ambitieuses en matière de lutte contre le paludisme dans le cadre de l’Objectif 3 − on
peut également établir des liens solides avec la lutte contre le paludisme pour la
plupart des objectifs ;

•

le document-cadre du Partenariat RBM, « Action et investissement pour vaincre le
paludisme de 2016 à 2030 : pour un monde sans paludisme 1 » (AIM), et le document
de l’OMS « Stratégie technique mondiale » (GTS) établissent les bases techniques et
politiques pour l’élimination du paludisme ;

•

la stratégie pour la santé (2016−2030) de l’UNICEF, qui met l’accent sur l’élimination
des décès évitables d’enfants et de mères, et sur l’équité dans le domaine de la
santé ;

•

le rapport « From Aspiration to Action, what will it take to end malaria? A call for bold
malaria eradication vision » (De l’aspiration à l’action : que faudra-t-il pour mettre fin
au paludisme ? Un appel à une vision audacieuse pour l’éradication du paludisme) ;

•

la stratégie du Fonds mondial pour la période 2017−2022 : investir pour mettre fin aux
épidémies, qui présente un programme audacieux d’intensification de la mise en
œuvre d’interventions étayées par des données probantes et son impact ;

•

le document « Catalytic Framework to end AIDS, TB and eliminate Malaria in Africa
by 2030 » (Cadre catalytique pour mettre fin au sida, à la tuberculose et au paludisme
en Afrique d’ici à 2030), qui vise à éliminer l’incidence du paludisme ainsi que la
mortalité due à cette maladie, et à prévenir sa transmission et sa résurgence dans
tous les pays à l’horizon 2030 ;

•

la feuille de route pour l’élimination du paludisme de l’Alliance des dirigeants de la
région Asie-Pacifique contre le paludisme, qui a pour objectif de parvenir à éradiquer
le paludisme en Asie-Pacifique d’ici à 2030.

LA STRATEGIE OPERATIONNELLE DU PARTENARIAT RBM POUR
LA PERIODE 2017−2020
Le plan stratégique opérationnel pour la période 2017−2020 sera axé sur la création d’une
dynamique mondiale en faveur du programme d’élimination du paludisme, y compris dans
les pays fortement touchés. Le nouveau cadre de l’OMS pour l’élimination du paludisme
encourage les pays à investir dans les capacités essentielles, quelle que soit la position du
pays sur le continuum de l’élimination du paludisme. Cette stratégie opérationnelle s’articule
autour de trois grands objectifs stratégiques et de plusieurs initiatives stratégiques relevant
de chaque objectif, comme suit :
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• objectif stratégique 1 : maintenir le paludisme parmi les plus hautes priorités des
programmes politiques et de développement afin d’assurer la poursuite des engagements
et des investissements visant à atteindre les objectifs intermédiaires et les cibles de la
GTS et du document-cadre AIM ;
• objectif stratégique 2 : mettre en place une approche régionale ancrée dans les platesformes politiques et économiques existantes telles que les communautés économiques
régionales afin d’accélérer les progrès et de donner de l’élan à l’élimination du
paludisme ;
• objectif stratégique 3 : accroître l’enveloppe de financements destinée à la lutte contre
le paludisme.

RBM − LE PARTENARIAT MONDIAL DE LUTTE CONTRE LE
PALUDISME
Le Partenariat RBM est la plate-forme mondiale de coordination de l’action contre le
paludisme. Il mobilise des ressources, engage les partenaires à l’action et dégage un
consensus entre eux. Il a été lancé en 1998 par l’OMS, l’UNICEF, le PNUD et la
Banque mondiale en vue d’apporter une réponse coordonnée à la maladie dans le
monde entier. Le Secrétariat du Partenariat RBM est hébergé par le Bureau des
Nations Unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS) à Genève, en Suisse.

Valeur ajoutée de RBM : En tant que première plate-forme multipartite mondiale
de lutte contre le paludisme, le Partenariat RBM offre un forum qui permet
d’impliquer les partenaires ainsi que d’amplifier et d’harmoniser leurs actions dans
l’ensemble des secteurs et des régions afin d’accroître les progrès réalisés vers
les objectifs mondiaux de la lutte contre le paludisme. Le Partenariat mettra à
profit les points forts des partenaires pour « accomplir davantage, ensemble ».
La force de RBM réside dans sa capacité à nouer des partenariats efficaces,
tant à l’échelle planétaire qu’à l’échelle nationale. Les partenaires travaillent
ensemble à l’intensification des efforts de contrôle et d’élimination du paludisme
au niveau national, en coordonnant leurs activités afin d’éviter leur duplication
ou fragmentation, et de garantir une utilisation optimale des ressources.

La vision de RBM est celle d’un monde libéré du fardeau du paludisme et sa stratégie
générale vise à réduire la morbidité et la mortalité dues au paludisme en parvenant à
une couverture universelle et en renforçant les systèmes de santé. Le document -cadre
Action et investissement pour vaincre le paludisme de 2016 à 2030 (AIM) inscrit le
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paludisme dans le programme de développement au sens large. Il montre comment la
réduction et l’élimination du paludisme créent des sociétés plus saines, plus équitables
et plus prospères, et promeut une réponse globalement inclusive et multisectorielle. Ce
plan stratégique opérationnel définit les priorités du Partenariat qui découlent du
document AIM et de la GTS, et propose un cadre commun permettant aux partenaires de
mettre à profit leurs ressources collectives, en travaillant ensemble à l’avènement d’un
monde sans paludisme.

RBM : un aperçu des partenaires
L’adhésion à RBM est ouverte aux organisations et aux institutions qui ont pris
l’engagement d’agir de manière collective dans la lutte contre le paludisme. Le
Partenariat rassemble plus de 800 partenaires, y compris des pays impaludés, leurs
partenaires bilatéraux et multilatéraux de développement, le secteur privé, des
organisations non gouvernementales, des organisations communautaires, des
fondations, des instituts de recherche et des universités.
L’analyse des données de mars 2017 a montré que 80 % des membres du Partenariat se
trouvaient en Afrique, en Europe et en Amérique du Nord. En outre, 47 % des nouveaux
membres adhérant au Partenariat sont originaires d’Afrique, tandis que seuls 8 % d’entre
eux proviennent d’Asie du Sud. Le nouveau lancement du Partenariat est l’occasion de
revenir vers les membres afin de mieux comprendre leurs antécédents et leurs attentes,
et de faire en sorte que le Partenariat représente la grande diversité des parties
prenantes qui cherchent à contribuer à l’avènement d’un monde sans paludisme.
Le Partenariat cherche activement à accroître le nombre de ses membres sur la période
couverte par ce plan stratégique afin d’inclure davantage de partenaires provenant de
différentes zones impaludées, d’instituts de recherche et d’universités, ainsi que des
partenaires représentant d’autres secteurs qui influencent le paludisme, ou qui sont
influencés par cette maladie. Afin de réussir à nouer des partenariats durables et
productifs, où tous les partenaires apportent leur contribution et profitent des bénéfices
de la synergie, il sera essentiel de comprendre les motivations qui poussent un partenaire
ou un secteur à investir dans la lutte contre le paludisme. La reconnaissance des points
forts de chaque groupe de parties prenantes et la définition précise des rôles et
responsabilités de chacun jetteront les bases de partenariats solides et opérationnels à
tous les niveaux, que ce soit au sein des communautés, à l’échelle nationale, sur
plusieurs secteurs ou au-delà des frontières.
Conscient de l’importance d’établir un partenariat mondial représentant un vaste éventail
de parties prenantes, RBM fera appel à une variété de structures de sensibilisation et
d’implication par le biais desquelles les partenaires pourront contribuer au Partenariat et
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tirer des enseignements du travail accompli par les autres. Le travail effectué par le
conseil d’administration, le Secrétariat, les comités de partenaires et les groupes de
travail (voir ci-dessous) est au cœur de cette démarche. Ces structures sont complétées
par un service d’information actif, qui envoie des renseignements aux membres par
courriel, les médias sociaux et le site Internet de RBM, ainsi que par des mécanismes qui
demandent aux membres de fournir des informations. L’élaboration de ce plan
stratégique, qui a fait l’objet d’un vaste processus consultatif mené par le biais d’une
enquête en ligne et de la consultation des comités de partenaires, des représentants des
pays et d’autres parties prenantes, est un exemple de cette approche.
Les membres peuvent adhérer au Partenariat sur le site Internet ou en en faisant la
demande auprès du Secrétariat de RBM. Il n’y a pas de cotisation à payer et l’adhésion
d’une organisation se poursuit jusqu’à ce qu’elle se retire du Partenariat. En retour, le
Partenariat demande à ses partenaires d’adopter sa vision d’un monde sans paludisme,
de reconnaître la nature du Partenariat, de s’engager activement à renforcer le
Partenariat de manière constructive et de respecter le règlement intérieur de
l’organisation.

Travailler ensemble : fonctions et structures centrales
En tant que première plate-forme multipartite mondiale de lutte contre le paludisme, le
Partenariat RBM offre un forum qui permet d’impliquer les partenaires ainsi que
d’amplifier et d’harmoniser leurs actions dans l’ensemble des secteurs et des régions afin
d’accroître les progrès réalisés vers les objectifs mondiaux de la lutte contre le
paludisme. Le Partenariat mettra à profit les points forts des partenaires pour
« accomplir davantage, ensemble ». En travaillant collectivement, les partenaires
évitent la duplication et la fragmentation des activités, amplifient leur message et
garantissent une utilisation optimale des ressources.
Les fonctions centrales de RBM sont les suivantes :
a) rassembler les partenaires qui travaillent à cette cause commune ;

b) coordonner l’action des partenaires pour parvenir à une harmonisation optimale,
faciliter la coopération et veiller à ce que les défis communs soient abordés
ensemble ;

c) mobiliser des ressources en identifiant les besoins et en présentant des arguments
humanitaires et économiques justifiant cette mobilisation ;
d) promouvoir la communication, identifier les défis et les opportunités et y
répondre en facilitant la communication entre partenaires et en encourageant les
échanges d’expériences et de bonnes pratiques ;
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e) fournir le soutien indispensable aux pays et régions touchés par le paludisme,
en soutenant les facteurs essentiels au renforcement de la volonté politique et en
apportant un appui ciblé là où cela est le plus nécessaire.
Les quatre structures clés présentées ci-dessous sont au cœur du Partenariat. Il est régi
par le conseil d’administration, qui dirige le Partenariat dans la réalisation de sa vision par
le biais de ses stratégies et des plans opérationnels connexes. Les comités de
partenaires de RBM ont vocation à officialiser, consolider et amplifier les priorités du
Partenariat, à savoir le plaidoyer, la mobilisation de ressources et le soutien apporté aux
pays et régions. Des informations complémentaires sur les différents comités de
partenaires sont fournies à l’Annexe 4.

Figure 1 : structure de RBM

Le Partenariat RBM est aidé dans son travail par End Malaria Council (EMC, Conseil
pour mettre fin au paludisme), un groupe de dirigeants d’entreprises et du secteur public
venus du monde entier, qui considèrent que l’élimination du paludisme est une priorité
fondamentale en matière de santé et de développement. Le conseil a été formé pour
piloter les progrès vers l’éradication du paludisme en mettant l’accent sur le leadership, le
financement et la technologie. Le Partenariat RBM travaillera en étroite collaboration
avec EMC afin de tirer parti de l’opportunité sans précédent que ces dirigeants engagés
représentent pour la lutte contre le paludisme. Pour en savoir plus sur EMC, voir le site
www.endmalariacouncil.org (en anglais).
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Hypothèses
Le Partenariat est décrit ci-dessus comme un Partenariat pour tous : nous entendons par
là que le Partenariat relève de la responsabilité de tous les partenaires et qu’il est à leur
service. Les différentes composantes − le conseil d’administration, le Secrétariat, les
comités de partenaires, les groupes de travail, les partenaires − travaillent ensemble en
tant que composantes qui se renforcent mutuellement et sont solidaires d’un tout. Les
hypothèses suivantes ont été établies afin d’assurer une compréhension commune du
cadre et de la philosophie du Partenariat :
•

la principale fonction du Partenariat est de rassembler, de coordonner et de
communiquer, ainsi que d’offrir un espace où les partenaires peuvent partager leurs
expériences et unir leurs forces pour réaliser l’objectif d’un monde sans paludisme ; à
ce titre, le Partenariat cherchera à éviter les doublons ou les chevauchements, et
exécutera son travail par le biais des partenaires ou des coalitions de partenaires ;

•

pour éliminer le paludisme, il faut que les pays s’approprient le processus et le rôle
du Partenariat est de veiller à ce qu’ils soient aux commandes ;

•

l’engagement des partenaires dans le Partenariat RBM repose sur le principe selon
lequel ils peuvent accomplir davantage collectivement qu’individuellement ; les
partenaires travailleront dans un esprit de respect et de soutien mutuel ;

•

le Secrétariat du Partenariat n’est pas un partenaire direct de mise en œuvre ou de
financement ;

•

le Partenariat aligne ses objectifs sur les orientations politiques et techniques
pertinentes telles que les ODD, la Stratégie technique mondiale de lutte contre le
paludisme de l’OMS et les orientations régionales pertinentes ;

•

le Partenariat passera ses priorités en revue chaque année, en tenant compte des
dynamiques nouvelles : il joue le rôle de plate-forme permettant aux partenaires
d’explorer de nouvelles idées et de stimuler l’innovation.

Image de marque
Reconnaissant que le Partenariat RBM revitalisé fait face à un nouvel environnement du
paludisme et du développement mondial, le conseil d’administration a commandé une
évaluation de la marque RBM afin de comprendre comment elle est perçue actuellement,
ainsi que d’évaluer et de présenter différentes options pour la marque RBM. La force d’une
marque ne repose pas simplement sur un nom ou un logo, mais plutôt sur un ensemble
d’idées et de valeurs. Elle inspire confiance et invite à l’engagement, englobant les
expériences de ceux qui entrent en contact avec elle.
Le comité de partenaires en charge des communications stratégiques dirige actuellement ce
processus d’examen de la marque RBM. Lors de sa sixième réunion, le conseil
d’administration a donné son accord à la phase finale de ce travail − il s’agira de renouveler
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la marque, en veillant à ce qu’elle reste reconnaissable, mais en saisissant l’opportunité de
proposer une nouvelle plate-forme de communication. Cette décision garde des éléments de
la marque Roll Back Malaria actuelle, mais l’adapte aux temps nouveaux. Un processus de
passation de marché est en cours pour recruter l’entreprise qui se chargera de ce travail.

PRIORITES STRATEGIQUES
Objectif stratégique 1 : maintenir le paludisme parmi les plus hautes priorités des
programmes politiques et de développement afin d’assurer la poursuite des
engagements et des investissements visant à atteindre les objectifs intermédiaires et
les cibles de la GTS et du document-cadre AIM.
Le Partenariat RBM est la plate-forme de plaidoyer mondial la plus importante et doit œuvrer
sans relâche à l’élimination du paludisme et pour finir, à son éradication. À court terme, il
faudra un niveau élevé d’engagement politique et d’investissement financier pour inscrire le
contrôle et l’élimination du paludisme dans la durée ; atteindre et maintenir ce niveau
pourrait présenter des difficultés. Cela nécessitera un niveau sans précédent de plaidoyer et
d’engagement, et il conviendra notamment de présenter l’élimination du paludisme comme
une mission d’importance critique aux grandes organisations de la société civile, aux
gouvernements, au secteur privé et aux communautés dans les pays endémiques.
Si l’on veut que la lutte contre le paludisme continue de figurer en tête des priorités
politiques, il est essentiel de prouver aux dirigeants politiques, aux personnes les plus
influentes et aux autres parties prenantes clés qu’il importe de continuer à faire reculer et à
éliminer le paludisme pour assurer la croissance économique et le développement.
Le monde a connu des avancées sans précédent dans la lutte contre le paludisme, mais ces
gains sont fragiles et le risque de voir le paludisme resurgir est bien réel. Pour atteindre les
objectifs 2030 de la lutte contre le paludisme, la communauté internationale doit unir ses
forces afin de vaincre cette maladie, et reconnaître l’importance de nouer des partenariats
inclusifs à tous les niveaux. La prévention et la prise en charge du paludisme figurent parmi
les interventions de santé publique les plus efficaces du point de vue économique. Elles
génèrent en effet un retour sur investissement systématiquement élevé, qui ne se limite pas
aux avantages directs d’un meilleur état de santé. Ainsi, investir dans le contrôle et
l’élimination du paludisme équivaut à un investissement sans égal dans la productivité, le
progrès et le développement axé sur la population. Il existe des arguments convaincants à
l’appui de cet investissement. Au-delà du retour financier, il générera des bénéfices sans
précédent en termes socio-économiques, humanitaires, de développement et d’équité. Les
parties prenantes à tous les niveaux (mondial, régional, national, infranational et local) sont
essentielles pour utiliser les arguments justifiant cet investissement afin de demander et de
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réussir à mobiliser tout l’éventail des ressources nécessaires pour faire progresser les pays
sur le chemin qui mène du contrôle à l’élimination du paludisme. Le Partenariat RBM fournit
la plate-forme qui permet de diffuser des messages de plaidoyer coordonnés, harmonisés et
amplifiés ciblant les pays endémiques, les donateurs, les sociétés civiles, les parlements,
les médias et les autres parties prenantes.
•

Initiative stratégique 1 : engager les partenaires aux niveaux mondial, régional et
national à œuvrer à la mise en place de groupes parlementaires multipartites sur
l’élimination du paludisme dans l’ensemble des pays endémiques et donateurs.

•

Initiative stratégique 2 : transmettre des messages clairs, forts, accessibles et
convaincants aux dirigeants et aux principales parties prenantes sur l’importance
de continuer à faire reculer et à éliminer le paludisme.

•

Initiative stratégique 3 : nouer des partenariats inclusifs aux niveaux mondial,
régional et national, au sein des secteurs et entre différents secteurs, afin de
répondre aux déterminants du paludisme.

•

Initiative stratégique 4 : mobiliser des ressources pour lutter contre le paludisme
afin de garantir un accès universel à la prévention, au diagnostic et à la prise en
charge.

•

Initiative stratégique 5 : plaider en faveur de l’adoption et de l’utilisation à grande
échelle de nouveaux outils innovants, qui sont recommandés par l’OMS dans le
domaine de la santé publique.

Objectif stratégique 2 : accélérer les progrès par le biais d’une approche régionale
ancrée dans les plates-formes politiques et économiques existantes telles que les
communautés économiques régionales et donner de l’élan à l’élimination du
paludisme.
Cet objectif stratégique propose de mettre sur pied des initiatives régionales qui
appuieront l’élimination du paludisme dans tous les pays d’une région, accélérant ainsi le
rythme des progrès vers la réalisation des objectifs intermédiaires 2020 et des
objectifs 2030. Une approche régionale s’avère particulièrement efficace là où les
problèmes dépassent les frontières géographiques ou politiques, comme dans le cas du
paludisme, de la résistance aux médicaments ou des épidémies de maladies
transmissibles.
Les initiatives régionales reposeront sur une analyse situationnelle des dynamiques
épidémiologiques, entomologiques, politiques, sociales et économiques dans la région.
Les initiatives régionales seront canalisées par l’entremise d’une communauté
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économique régionale (CER) existante2 ou d’un regroupement politique régional
pertinent. Le Partenariat RBM effectuera une analyse de la situation en collaborant
étroitement avec les partenaires de RBM qui soutiennent ces initiatives − notamment
ceux qui proviennent des pays concernés ou qui travaillent en étroite collaboration avec
les pays ou les régions − et préparera un argumentaire en faveur d’une intervention
régionale. Il est indispensable de nouer des partenariats avec les CER pour renforcer
l’engagement politique. Sur la base de cet engagement politique, l’initiative élaborera un
plan de mise en œuvre régionale pour établir les plates-formes d’implication des
partenaires, encourager la collaboration, renforcer les capacités, mobiliser des
ressources, etc.
Avant de démarrer, chaque initiative déterminera s’il est nécessaire d’intensifier le travail
en cours, de combler certaines lacunes, d’identifier de nouvelles manières de travailler ou
d’élaborer une initiative dont le périmètre a été entièrement délimité. Le choix d’une plateforme et d’un partenariat se fera en consultation étroite avec les pays concernés. Les
initiatives régionales encourageront ceux qui jouent déjà un rôle moteur ou un rôle
régional important à élargir leur participation. Le processus et la mise en œuvre des
initiatives régionales seront dirigés par les pays. Chaque initiative régionale sera
soutenue par les trois grands piliers du Partenariat RBM : le plaidoyer et la mobilisation
de ressources, le soutien aux régions et aux pays, et les communications stratégiques.
Le rôle du Partenariat sera de coordonner les activités avec les partenaires, y compris en
transmettant des messages, en préparant un argumentaire à l’appui de la mobilisation de
ressources et en appuyant cette mobilisation.
•

Initiative stratégique 1 : plaider en faveur de la mise en place d’initiatives
régionales de lutte contre le paludisme qui serviront de plates-formes de
coopération régionale entre les pays et faciliter l’implication des partenaires, y
compris le secteur privé.

•

Initiative stratégique 2 : fonder un mécanisme régional de financement de la lutte
contre le paludisme en collaboration avec les banques mondiales et régionales de
développement afin de combler les déficits de financement qui affectent les
programmes de lutte contre le paludisme.

•

Initiative stratégique 3 : renforcer les capacités entomologiques et de surveillance,
et créer un réseau d’experts régionaux capables d’apporter une aide technique de
qualité aux pays.

2

Par exemple, les communautés économiques régionales en Afrique : l’Union du Maghreb arabe (UMA) ; le
Marché commun de l’Afrique de l'Est et de l'Afrique australe (COMESA) ; la Communauté des États sahélosahariens (CEN-SAD) ; la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC) ; la Communauté économique des États de
l’Afrique centrale (CEEAC) ; la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ; l’Autorité
intergouvernementale pour le développement (IGAD) ; la Communauté de développement de l’Afrique australe
(SADC).
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•

Initiative stratégique 4 : lancer des mécanismes régionaux visant à lutter contre
les médicaments et les produits falsifiés, et harmoniser les processus
réglementaires dans la mesure du possible.

•

Initiative stratégique 5 : optimiser l’impact des investissements du Fonds mondial
alloués à la lutte contre le paludisme afin d’accélérer les progrès vers la
réalisation des objectifs 2030.

Objectif stratégique 3 : accroître l’enveloppe de financements destinée à la lutte
contre le paludisme.
Un nombre considérable d’organisations demandent une hausse substantielle des
financements destinés à la lutte contre le paludisme afin d’atteindre les ambitieux
objectifs mondiaux dans ce domaine. Actuellement, le financement de la lutte contre le
paludisme provient de trois sources majeures : les financements nationaux
(principalement dans les systèmes et le personnel de santé) ; les sources bilatérales et
multilatérales, dont une grande part est actuellement utilisée pour l’achat de
marchandises ; les dépenses individuelles et des ménages. Le Rapport 2016 sur le
paludisme dans le monde présente une ventilation détaillée des sources de financement :
-

-

les pays impaludés fournissent près d’un tiers (32 %) des fonds, dont 612 millions de
dollars américains pour les programmes nationaux de contrôle du paludisme et 332
millions de dollars américains de dépenses pour les soins aux patients atteints du
paludisme ;
environ 45 % des financements destinés à la lutte contre le paludisme sont canalisés
par le biais du Fonds mondial ;
environ 63 % de la totalité des fonds affectés à la lutte contre le paludisme en 2015
venaient de huit grands donateurs : 35 % des États-Unis, 16 % du Royaume-Uni et le
reste (environ 12 %) de la France, de l’Allemagne, du Japon, du Canada, de la
Fondation Bill et Melinda Gates et de l’Union européenne.

En 2015, le financement de la lutte contre le paludisme totalisait 2,9 milliards de dollars
américains. Ce montant est bien en dessous des besoins estimés, particulièrement alors
que les pays s’apprêtent à mener des activités de surveillance nécessitant davantage de
ressources pour éliminer le paludisme. En outre, beaucoup s’inquiètent de ce que ce
niveau de financement aurait atteint un plafond.
Cet objectif stratégique vise à soutenir le processus de mobilisation des ressources
requis pour assurer le développement de solutions de financement durable pour la lutte
contre le paludisme. Le travail initial du Partenariat sera axé sur une analyse
situationnelle rigoureuse visant à constituer un ensemble de faits probants et des
arguments convaincants pour soutenir les activités de plaidoyer et de mobilisation de
ressources. Ces efforts comprennent des analyses situationnelles ; une cartographie des
financements mondiaux et sous-régionaux, des coûts et du retour sur investissement (en
s’appuyant sur les travaux de l’OMS) ; des informations utiles concernant la demande de
financements, assorties des coûts des plans d’élimination. Cette base analytique facilitera
l’élaboration de trois types de stratégies de mobilisation de ressources visant à maintenir
et à accroître les ressources accordées à la lutte contre le paludisme par les donateurs
actuels, à obtenir des investissements de la part de nouveaux donateurs et à augmenter
les investissements grâce aux financements nationaux.
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•

Initiative stratégique 1 : accroître les financements nationaux destinés à la lutte
contre le paludisme en élaborant un argumentaire solide à l’appui de
l’investissement national afin de promouvoir la hausse des financements
alloués au paludisme, y compris par le biais de méthodologies de financement
innovantes.

•

Initiative stratégique 2 : augmenter les financements destinés à la lutte contre le
paludisme grâce à des innovations mondiales et régionales.

•

Initiative stratégique 3 : maintenir et élargir la base de donateurs traditionnels
et attirer des investissements provenant de nouveaux donateurs.

•

Initiative stratégique 4 : accroître l’investissement du secteur privé dans la lutte
contre le paludisme.

•

Initiative stratégique 5 : mettre en place des conseils nationaux et régionaux
pour mettre fin au paludisme (End Malaria Councils) afin de faire de
l’élimination de cette maladie une haute priorité politique à l’échelon national.

Traduire les priorités stratégiques en actions
Une nouvelle ère pour le Partenariat Roll Back Malaria
En juin 2016, le nouveau conseil d’administration du Partenariat RBM a été nommé pour
faire entrer l’organisation internationale dans une nouvelle ère, accélérer les efforts et
créer une dynamique d’éradication du paludisme. Les membres de ce conseil
d’administration sont tous très expérimentés et proviennent de l’ensemble de la
communauté du paludisme et du développement.
Le Partenariat RBM harmonise et appuie le travail des pays touchés, des donateurs et
des autres organisations partenaires afin d’atteindre les cibles convenues à l’échelon
international pour le contrôle et l’élimination du paludisme, de cartographier les besoins
en ressources et les lacunes à combler, et de piloter la mobilisation des ressources. Les
partenaires doivent rendre des comptes au conseil d’administration du Partenariat, aux
autres partenaires et aux mécanismes du Partenariat quant à la réalisation des cibles
définies dans les stratégies de RBM et ce plan opérationnel stratégique, pour lesquelles
ils ont accepté d’être redevables. Le Partenariat élaborera une matrice de redevabilité
dotée de cibles claires et demandera aux partenaires de faire rapport sur les progrès
qu’ils ont obtenus dans la réalisation de ces cibles.
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« Les […] organisations ne peuvent plus travailler dans leur coin3 » : cette affirmation
illustre parfaitement la philosophie qui anime RBM, notamment l’appel incitant les
partenaires à « accomplir davantage, ensemble ». Autrement dit, les partenariats
permettent à leurs membres d’accomplir plus de choses ensemble qu’ils ne le feraient
seuls. Le Partenariat RBM travaillera en priorité dans les domaines où il apporte une
valeur ajoutée unique, où il peut s’appuyer sur ses partenaires pour accroître l’effet
obtenu grâce à un travail collectif, et où il peut avoir le plus d’impact.

Mettre en place un Secrétariat très performant
Les mécanismes du Partenariat RBM sont appuyés par un Secrétariat engagé par le Bureau
des Nations Unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS), qui fournit des services
d’hébergement au Partenariat conformément aux priorités du présent plan stratégique. Le
Secrétariat veillera à ce que le travail des mécanismes du Partenariat corresponde aux
priorités approuvées par le conseil d’administration. Le Secrétariat doit parler pour le
Partenariat. Un partenariat ne peut pas fonctionner correctement si la communication n’est
pas efficace ; or, il ne peut pas y avoir de bonne communication sans la forte participation et
le soutien des partenaires de la lutte contre le paludisme et en particulier, de ceux qui se
sont engagés à participer au SCPC.
La mission du Secrétariat consiste avant tout à faciliter le travail du Partenariat en appuyant
la mise en œuvre de la stratégie, des plans de travail et des autres décisions avalisés par le
conseil d’administration du Partenariat. Les objectifs opérationnels du Secrétariat sont les
suivants :
•

Le Secrétariat apporte son appui au conseil d’administration et aux mécanismes du
Partenariat afin de garantir l’efficience, l’efficacité et la transparence de leurs opérations.

•

Le Secrétariat apporte le soutien nécessaire pour garantir le fonctionnement optimal et
efficient des comités de partenaires, y compris la mise en place des structures de gestion
des comités de partenaires, de leur comité de pilotage, de leurs flux d’activité, etc., et
l’implication active des partenaires dans le cadre de ces structures.

•

Le Secrétariat exécute son travail en conformité avec la mission et les valeurs du
Partenariat ; avec le soutien indéfectible de l’UNOPS, il doit veiller à ce que les
opérations se déroulent dans le respect de toutes les lois et réglementations applicables,
y compris, mais sans s’y limiter, celles de l’UNOPS.

•

Le Secrétariat travaille selon un principe de direction de réseau, et il reste une
organisation légère, rentable et efficace.

3

« WHO support for medicines regulatory harmonization in Africa: focus on East African
Community » (L’OMS soutient l’harmonisation des réglementations sur les médicaments en Afrique :
focalisation sur la communauté est-africaine), WHO Drug Information, Vol. 28 No1, 2014
http://www.who.int/medicines/publications/druginformation/DI_28-1_Africa.pdf
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•

Le Secrétariat a mis en place des systèmes de gestion des risques financiers et œuvre à
la diversification de ses sources de financement.

•

Le Secrétariat sert de porte-parole au Partenariat et le représente efficacement dans les
forums mondiaux de la santé et du développement.

REDEVABILITE
Un cadre de redevabilité commun
Le Partenariat RBM souligne l’importance de disposer de piliers de transparence et de
redevabilité dans ses actions et activités. Cela nécessitera d’établir une matrice de
redevabilité claire afin de mesurer les progrès obtenus en regard des cibles du
Partenariat. En accord avec la démarche d’implication mentionnée plus haut, qui veut
que les partenaires soient conjointement chargés de définir les activités du Partenariat,
de les mettre en œuvre et de faire rapport sur elles de manière collective, le cadre de
redevabilité qui sera élaboré s’applique au Partenariat RBM dans son ensemble. En
rendant les partenaires, le Secrétariat et la direction de l’organisation collectivement
responsables de la réalisation des objectifs du Partenariat, le cadre de redevabilité
appuiera davantage l’harmonisation, la redevabilité et l’implication continues dans
l’ensemble du Partenariat.
Le conseil d’administration, au nom du Partenariat, conviendra des mesures de la
performance qui seront utilisées pour évaluer les progrès réalisés par le Partenariat. Ces
mesures de la performance feront l’objet de rapports à différents niveaux du Partenariat,
à une fréquence et avec un niveau de détail suffisants pour garantir et démontrer le bon
fonctionnement du Partenariat.
Outre le cadre général de redevabilité4, des cadres spécifiques de suivi et d’évaluation
ainsi que des mécanismes de rapportage seront mis en place pour les différents
programmes, qui seront convenus avec les partenaires impliqués.

Transparence
Une fonction essentielle du Secrétariat et du SCPC sera de gérer les communications du
Partenariat RBM. Il importera d’informer directement tous les partenaires, y compris les
principaux donateurs et les pays touchés par le paludisme, des progrès obtenus en regard
de la stratégie et des livrables du Partenariat. Il faudra pour cela veiller à ce que ces
organismes disposent de ressources adéquates, notamment de capacités suffisantes, des
compétences requises et d’une bonne connaissance de la complexité et des subtilités de la
lutte contre le paludisme. La communication du Partenariat doit faire un usage stratégique
des atouts et des autres possibilités des partenaires afin d’amplifier et de promouvoir le
Partenariat, ses réussites et les défis à relever.
4

Il devra tenir compte du cadre de redevabilité adopté dans le contexte de l’évaluation de 2015.
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La transparence sera assurée au moyen de l’utilisation active de différentes platesformes de communication, y compris le site Internet de RBM, et de communications
directes adressées aux partenaires en personne ou par voie électronique. De plus, le
Partenariat soumettra des rapports au conseil d’administration tous les trois mois. Outre
ses fonctions de supervision des finances et de la gestion, le conseil d’administration
formulera des commentaires sur les principales initiatives et interventions. Un rapport
d’avancement annuel sera rédigé et largement diffusé aux partenaires, aux donateurs et
aux autres parties prenantes.
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OBJECTIFS ET INITIATIVES STRATÉGIQUES
Objectif stratégique

Initiatives stratégiques

Objectif stratégique 1 : maintenir le paludisme
parmi les plus hautes priorités des programmes
politiques et de développement afin d’assurer la
poursuite
des
engagements
et
des
investissements visant à atteindre les objectifs
intermédiaires et les cibles de la GTS et du
document-cadre AIM.

•

Initiative stratégique 1 : engager les
partenaires
aux
niveaux
mondial,
régional et national à œuvrer à la mise en
place
de
groupes
parlementaires
multipartites
sur
l’élimination
du
paludisme dans l’ensemble des pays
endémiques et donateurs.

•

Initiative stratégique 2 : transmettre des
messages clairs, forts, accessibles et
convaincants aux dirigeants et aux
principales
parties
prenantes
sur
l’importance de continuer à faire reculer
et à éliminer le paludisme.

•

Initiative stratégique 3 : nouer des
partenariats
inclusifs
aux
niveaux
mondial, régional et national, au sein des
secteurs et entre différents secteurs, afin
de répondre aux déterminants du
paludisme.

•

Initiative stratégique 4 : mobiliser des
ressources pour lutter contre le
paludisme afin de garantir un accès
universel à la prévention, au diagnostic
et à la prise en charge.

•

Initiative stratégique 5 : plaider en faveur
de l’adoption et de l’utilisation à grande

Mesures de la performance

échelle de nouveaux outils innovants, qui
sont recommandés par l’OMS dans le
domaine de la santé publique.
Objectif stratégique 2 : accélérer les progrès par
le biais d’une approche régionale ancrée dans les
plates-formes
politiques
et
économiques
existantes
telles
que
les
communautés
économiques régionales et donner de l’élan à
l’élimination du paludisme.

•

Initiative stratégique 1 : plaider en faveur
de la mise en place d’initiatives
régionales de lutte contre le paludisme
qui serviront de plates-formes de
coopération régionale entre les pays et
faciliter l’implication des partenaires, y
compris le secteur privé.

•

Initiative
stratégique 2 :
fonder
un
mécanisme régional de financement de la
lutte contre le paludisme en collaboration
avec
les
banques
mondiales
et
régionales de développement afin de
combler les déficits de financement qui
affectent les programmes de lutte contre
le paludisme.

•

Initiative stratégique 3 : renforcer les
capacités
entomologiques
et
de
surveillance, et créer un réseau d’experts
régionaux capables d’apporter une aide
technique de qualité aux pays.

•

Initiative stratégique 4 : lancer des
mécanismes régionaux visant à lutter
contre les médicaments et les produits
falsifiés, et harmoniser les processus
réglementaires dans la mesure du
possible.

•

Initiative
stratégique 5 :
optimiser
l’impact des investissements du Fonds
mondial alloués à la lutte contre le
paludisme afin d’accélérer les progrès
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vers la réalisation des objectifs 2030.
Objectif stratégique 3 : accroître l’enveloppe
de financements destinée à la lutte contre le
paludisme.

Objectif transversal : mettre en place un
Secrétariat très performant

•

Initiative stratégique 1 : accroître les
financements nationaux destinés à la
lutte contre le paludisme en élaborant
un argumentaire solide à l’appui de
l’investissement national afin de
promouvoir
la
hausse
des
financements alloués au paludisme, y
compris par le biais de méthodologies
de financement innovantes.

•

Initiative stratégique 2 : augmenter les
financements destinés à la lutte
contre le paludisme grâce à des
innovations mondiales et régionales.

•

Initiative stratégique 3 : maintenir et
élargir
la
base
de
donateurs
traditionnels
et
attirer
des
investissements
provenant
de
nouveaux donateurs.

•

Initiative
stratégique 4 :
accroître
l’investissement du secteur privé
dans la lutte contre le paludisme.

•

Initiative stratégique 5 : mettre en
place des conseils nationaux et
régionaux pour mettre fin au
paludisme (End Malaria Councils) afin
de faire de l’élimination de cette
maladie une haute priorité politique à
l’échelon national.

•

Objectif transversal 1 :
le Secrétariat apportera son appui au
conseil
d’administration
et
aux
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mécanismes du Partenariat afin de
garantir l’efficience, l’efficacité et la
transparence de leurs opérations.
•

Objectif transversal 2 :
le Secrétariat apportera le soutien
nécessaire
pour
garantir
le
fonctionnement optimal et efficient
des comités de partenaires, y compris
la mise en place des structures de
gestion des comités de partenaires,
de leur comité de pilotage, de leurs
flux d’activité, etc., et l’implication
active des partenaires dans le cadre
de ces structures.

•

Objectif transversal 3 :
le Secrétariat exécutera son travail en
conformité avec la mission et les
valeurs du Partenariat ; avec le
soutien indéfectible de l’UNOPS, il
veillera à ce que les opérations se
déroulent dans le respect de toutes
les
lois
et
réglementations
applicables, y compris, mais sans s’y
limiter, celles de l’UNOPS.
Objectif transversal 4 :
le Secrétariat travaillera selon un
principe de direction de réseau, et
restera une organisation légère,
rentable et efficace.
Objectif transversal 5 :
le Secrétariat s’assurera que des
systèmes de gestion des risques
financiers sont en place et œuvrera à

•

•
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•

la diversification de ses sources de
financement.
Objectif transversal 6 :
le Secrétariat servira de porte-parole
au Partenariat et le représentera
efficacement
dans
les
forums
mondiaux de la santé et du
développement.
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ANNEXE 1 : PROGRES REALISES PAR LES PAYS DANS
L’ATTEINTE DES CIBLES 2020
Source : Rapport 2016 sur le paludisme dans le monde
Pays indiquant une baisse inférieure ou égale à 40 % de l’incidence du paludisme et
de la mortalité associée, de 2010 à 2015*
(ces pays sont encore loin d’atteindre les cibles)
Afrique

Angola, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Tchad,
République centrafricaine, Congo, Côte d’Ivoire, Guinée
équatoriale, Érythrée, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée,
Guinée-Bissau, Kenya, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali,
Mauritanie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Rwanda,
Sao Tomé-et-Principe, Sénégal, Sierra Leone, Afrique du Sud,
Soudan du Sud, Togo, République-Unie de Tanzanie, Zambie,
Zimbabwe

Amériques :

Colombie, Guatemala, Nicaragua, Panama, Pérou, Venezuela

Méditerranée orientale :

Afghanistan, Djibouti, Pakistan, Arabie saoudite, Somalie,
Soudan

Europe :

(aucun pays)

Asie du Sud-Est :

Inde, Népal

Pacifique occidental :

Cambodge, Laos, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République
de Corée

* Certains pays rapportent une baisse de 40 % de l’incidence du paludisme ou de la mortalité
associée, mais pas des deux. D’autres pays signalent une baisse, mais inférieure à 40 %.

Pays rapportant une baisse supérieure à 40 % de l’incidence du paludisme et de la
mortalité associée, de 2010 à 2015
(ces pays sont présumés en bonne voie)
Afrique

Algérie, Botswana, République de Cabo Verde, Comores,
République démocratique du Congo, Éthiopie, Swaziland,
Ouganda

Amériques :

Belize, État plurinational de Bolivie, Brésil, République
dominicaine, Équateur, El Salvador, Guyane française,
Guyana, Haïti, Honduras, Mexique, Suriname

Méditerranée orientale :

République islamique d’Iran, Yémen

Europe :

Tadjikistan

Asie du Sud-Est :

Bangladesh, Bhoutan, République populaire démocratique de
Corée, Indonésie, Myanmar, Thaïlande, Timor-Leste

Pacifique occidental :

Chine, Malaisie, Philippines, Îles Salomon, Vanuatu, Vietnam

Pays indiquant une hausse supérieure à 20 % de l’incidence du paludisme ou de la
mortalité associée, de 2010 à 2015
Afrique :

Gabon, Kenya, Madagascar, Mali, Namibie, Rwanda, Afrique
du Sud

Amériques :

Nicaragua, Panama, Pérou, Venezuela

Méditerranée orientale :

Djibouti, Arabie saoudite, Somalie

Europe :

(aucun pays)

Asie du Sud-Est :

(aucun pays)

Pacifique occidental :

(aucun pays)

Pays ayant enregistré un taux nul de décès dus au paludisme en 2015
Source : Rapport 2016 de l’OMS sur le paludisme dans le monde

Pays ayant enregistré une hausse de l’incidence du paludisme supérieure ou égale à 20 %
en 2015
Source : Rapport 2016 de l’OMS sur le paludisme dans le monde
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Pays ayant enregistré une baisse de 40 % de l’incidence du paludisme entre 2010 et 2015
Source : Rapport 2016 de l’OMS sur le paludisme dans le monde
***
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ANNEXE 2 : PRESENTATION D’INTERVENTIONS REGIONALES :
GRANDS LACS
L’exemple de la région des Grands Lacs africains permet de
donner un aperçu de ce qu’une approche régionale implique. Six
pays sont concernés : le Burundi, la République démocratique du
Congo, le Kenya, le Rwanda, la Tanzanie et l’Ouganda. Le
paludisme est endémique dans tous ces pays, à divers degrés de
propagation géographique et d’intensité. Cette région compte
plus de 238 millions d’habitants, soit plus d’un cinquième de la
population de l’ensemble du continent africain. Les pays de cette
région ont signalé, collectivement, plus de 61 millions de cas de paludisme et plus de
62 000 décès, ce qui représente environ 15 % du total des décès dans le monde. À titre
individuel, ces pays enregistrent des progrès. Bien que les avancées en matière de
contrôle du paludisme aient été considérables dans certains pays ou au niveau
infranational, il est impératif que des progrès soient réalisés dans l’ensemble de la région
si l’on souhaite préserver ces acquis et les étendre davantage.

Tableau 1 : Données clés − région des Grands Lacs (Afrique)

Tableau 2 : Données clés sur le paludisme − région des Grands Lacs (Afrique)
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Incidence du paludisme (en millions de personnes)
de 2000 à 2015
Région des Grands Lacs
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Figure 1 : Incidence du paludisme dans la région des Grands Lacs de 2000 à 2015
Source : Rapport 2016 de l’OMS sur le paludisme dans le monde

Décès dus au paludisme de 2000 à 2015
Région des Grands Lacs
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Figure 2 : Mortalité due au paludisme dans la région des Grands Lacs de 2000 à 2015
Source : Rapport 2016 de l’OMS sur le paludisme dans le monde

Les pays de la région des Grands Lacs disposent des outils nécessaires pour lutter
contre la maladie. Toutefois, la région accuse un retard dans l’atteinte des cibles 2020 en
raison de difficultés dans la mise en œuvre, du manque de ressources et de
l’engagement politique limité. En tant que foyer majeur de transmission du paludisme, la
région doit accélérer le rythme des progrès afin que la communauté du paludisme dans
son ensemble puisse atteindre ses objectifs. La mise sur pied d’une initiative régionale
doit passer par une analyse détaillée de la situation et ce sont les pays qui doivent piloter
la définition de ses principales caractéristiques. Une proposition initiale est présentée cidessous pour discussion.
Objectifs d’une initiative régionale envisagée dans la région des Grands Lacs (RGL) :
•
•

•

parvenir à une amélioration annuelle d’au moins 10 % des taux d’incidence et de
mortalité ;
disposer d’un argumentaire convaincant en faveur de l’investissement, reposant sur
une analyse solide de l’environnement du financement dans la région des Grands
Lacs ;
augmenter les financements nationaux destinés à la lutte contre le paludisme ;
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•

attirer des ressources externes supplémentaires pour les programmes de lutte contre
le paludisme dans la région ;
• mener un suivi des progrès accomplis en fonction de données de référence claires, et
documenter le processus.
Objectifs intermédiaires :
D’ici à la fin du 1er trimestre 2018 :
-

avoir mené une analyse situationnelle complète pour identifier les goulets
d’étranglement ;
élaborer un plan de mise en œuvre mené par les pays avec l’adhésion des principaux
partenaires ;
élaborer un plan d’affaires pour atteindre les cibles avec 75 % des fonds engagés ;
chaque pays a défini et établi des systèmes de rapportage appropriés.

D’ici à fin 2018 :
-

un groupe d’appui régional pleinement fonctionnel est établi, dirigé par les pays/les
partenaires régionaux ;
chaque pays a identifié et résorbé un goulet d’étranglement critique entravant
l’atteinte des cibles 2020 ;
les pays mettent en œuvre des systèmes de rapportage, tant pour les rapports de cas
que pour les rapports financiers.

D’ici à fin 2019 :
-

pendant deux ans, chaque pays a enregistré une amélioration annuelle de la
réduction des taux d’incidence/de mortalité ;
chaque pays a identifié et résorbé les goulets d’étranglement critiques (dans la
prestation de services, le rapportage, l’approvisionnement et la gestion des
fournitures, le changement de comportement, les financements ou d’autres lacunes
affectant les progrès).

D’ici à fin 2020 :
-

pendant trois ans, chaque pays a enregistré une amélioration annuelle de la réduction
des taux d’incidence/de mortalité ;
la collaboration a conduit à un échange systématique d’informations entre les
responsables nationaux afin de consolider les résultats obtenus ;
les pays affichent une amélioration significative de la gestion des cas, grâce à des
diagnostics confirmés et à une utilisation rationnelle des médicaments ;
la collaboration permet de rendre pleinement compte aux donateurs et de
documenter le processus.
***
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ANNEXE 3 : MODELE POUR LA RECHERCHE DE PARTENARIATS
MULTISECTORIELS
Le tableau suivant vise à stimuler la discussion entre les partenaires de RBM et les autres
parties prenantes au sujet des activités multisectorielles. Les partenaires de RBM,
notamment aux niveaux national et infranational, sont encouragés à utiliser ce modèle
comme point de départ pour identifier les domaines susceptibles de présenter un intérêt
commun avec d’autres secteurs. Il est ensuite possible de développer ces domaines
d’intérêt commun en initiatives conjointes.
Objectifs de développement
durable

Impact
commun

ODD 1 : éliminer la pauvreté sous
toutes ses formes et partout dans le
monde
ODD 2 : éliminer la faim, assurer la
sécurité alimentaire, améliorer la
nutrition et promouvoir l’agriculture
durable
ODD 3 : permettre à tous de vivre en
bonne santé et promouvoir le bienêtre de tous à tout âge
ODD 4 : assurer l’accès de tous à une
éducation de qualité, sur un pied
d’égalité,
et
promouvoir
les
possibilités d’apprentissage tout au
long de la vie
ODD 5 : parvenir à l’égalité des sexes
et autonomiser toutes les femmes et
les filles
ODD 6 : garantir l’accès de tous à
l’eau et à l’assainissement
ODD 7 : garantir l’accès de tous à des
services énergétiques fiables,
durables et modernes à un coût
abordable
ODD 8 : promouvoir une croissance
économique soutenue, partagée et
durable, l’emploi et un travail décent
pour tous
ODD 9 : bâtir une infrastructure
résiliente, promouvoir une
industrialisation durable et encourager
l’innovation
ODD 10 : réduire les inégalités dans
les pays et d’un pays à l’autre
ODD 11 : faire en sorte que les villes
soient ouvertes à tous, sûres,
résilientes et durables
ODD 12 : établir des modes de
consommation et de production
durables
ODD 13 : prendre d’urgence des
mesures pour lutter contre les
changements climatiques et leurs
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Mesures possibles

répercussions*
ODD 14 : conserver et exploiter de
manière durable les océans, les mers
et les ressources marines
ODD 15 : gérer durablement les
forêts, lutter contre la désertification,
enrayer et inverser le processus de
dégradation des sols et mettre fin à
l’appauvrissement de la biodiversité
ODD 16 : promouvoir l’avènement de
sociétés pacifiques et ouvertes aux
fins du développement durable,
assurer l’accès de tous à la justice et
mettre en place, à tous les niveaux,
des institutions efficaces,
responsables et ouvertes
ODD 17 : revitaliser le Partenariat
pour le développement durable

***
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ANNEXE 4 : COMITES DE PARTENAIRES
Les comités de partenaires de RBM ont vocation à officialiser, consolider et amplifier les
priorités du Partenariat, à savoir le plaidoyer, la mobilisation de ressources et le soutien
apporté aux pays et régions. Le travail de ces comités de partenaires doit s’aligner sur les
priorités définies dans la Stratégie technique mondiale de lutte contre le
paludisme 2016−2030 et le document-cadre Action et investissement pour vaincre le
paludisme de 2016 à 2030, ainsi que sur la stratégie du Partenariat, son budget et ses plans
de travail annuels. Tous les membres sont activement encouragés à participer pleinement à
l’un des trois comités de partenaires présentés ci-dessous.

COMITÉ DE PARTENAIRES EN CHARGE DE LA MOBILISATION DES
RESSOURCES ET DU PLAIDOYER
TERMES DE RÉFÉRENCE
Objet
Le Comité de partenaires en charge de la mobilisation des ressources et du plaidoyer
(ARMPC) a pour mission de concevoir la stratégie de plaidoyer du Partenariat (voir cidessous), qui concerne le plaidoyer et la mobilisation de ressources aux niveaux mondial et
régional, puis d’en appuyer la mise en œuvre.
Il est attendu que le travail de l’ARMPC débouche sur une volonté politique accrue et sur
l’augmentation de l’engagement financier associé pour un monde sans paludisme à l’ère du
développement durable. L’ARMPC (1) répondra aux déficits en ressources qui ont été
identifiés et (2) s’occupera des activités générales de plaidoyer du Partenariat, y compris la
sensibilisation multisectorielle.
Rôles et responsabilités
En général :
•

•

•

•
•

Réunir les partenaires qui s’intéressent au rôle spécifique du comité afin de coordonner
les activités et de faciliter la communication. Apporter un appui systématique aux
forums qui rassemblent les partenaires, surtout ceux qui proviennent de pays touchés
par le paludisme, pour identifier et souligner les principales difficultés au sein de ces
termes de référence et pour élaborer des plans visant à les résoudre.
Travailler avec les autres comités de partenaires afin d’obtenir les éclairages
nécessaires, d’éviter toute duplication des efforts et de répondre à toutes les
préoccupations concernant la responsabilité de certains aspects du travail des comités
de partenaires.
Élaborer un plan de travail et un budget annuels pour chaque année en collaboration
avec le responsable du comité de partenaires et le directeur général, et les soumettre
au conseil d’administration du Partenariat pour approbation. Le plan de travail indiquera
les priorités stratégiques et la façon dont les résultats seront mesurés et rapportés au
conseil d’administration du Partenariat.
Entrer en contact avec les entités régionales pour veiller à ce que les régions et les
pays aient les moyens de lutter contre le paludisme, en prêtant une attention particulière
aux contextes transfrontaliers.
Assurer la coordination, la documentation et la diffusion des supports de communication
et de plaidoyer sur la lutte contre le paludisme et des bonnes pratiques en la matière.

Rôles et responsabilités propres au comité :
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•
•
•
•

•

•

Faciliter l’estimation, par région et sous-région, des besoins en ressources nécessaires
dans l’immédiat et à long terme pour parvenir à un monde sans paludisme.
Accorder la priorité aux interventions qui visent à atténuer les déficits de financement
prévus en identifiant les opportunités de mobilisation de ressources.
Identifier, documenter et partager les bonnes pratiques associées aux approches de
financement transitoire et innovant.
Préparer un dossier d’information sur les besoins et les opportunités en matière de
ressources afin d’aider les membres du conseil d’administration du Partenariat, le
directeur général, le comité de partenaires en charge des communications stratégiques
et tout autre partenaire, selon les besoins, lors des présentations et des discussions de
mobilisation de ressources.
Élaborer une stratégie de plaidoyer sur trois ou cinq ans pour le Partenariat afin d’aider
le conseil d’administration du Partenariat, les partenaires, les comités de partenaires et
le Secrétariat du Partenariat RBM à coordonner et harmoniser les initiatives et les
événements de plaidoyer des partenaires et à générer un soutien politique.
Réunir les partenaires qui travaillent au plaidoyer en faveur de la lutte contre le
paludisme pour assurer une coordination efficace et tirer profit des atouts de tous les
partenaires afin de répondre aux besoins de plaidoyer identifiés par les pays.

Membres et direction
Le comité sera formé des partenaires qui indiquent leur engagement à l’égard de son travail
et qui déclarent être prêts à consacrer des ressources à la réalisation de ce travail.
La sélection des membres et de la direction du comité sera régie par les sections
pertinentes du règlement intérieur du Partenariat.
Rapports et examen de la performance
Les coprésidents du comité soumettront au conseil d’administration du Partenariat un
rapport annuel présentant sa performance en regard des objectifs convenus définis dans le
plan de travail et le budget annuels. Le format de ce rapport sera déterminé en accord avec
le président du conseil d’administration du Partenariat et le directeur général. Le conseil
d’administration du Partenariat peut inviter les coprésidents du comité à assister à une
réunion du conseil d’administration du Partenariat pour passer le rapport en revue et
discuter des difficultés rencontrées par le comité.

***
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COMITÉ DE PARTENAIRES EN CHARGE DES COMMUNICATIONS
STRATÉGIQUES
TERMES DE RÉFÉRENCE
Objet
Le comité de partenaires en charge des communications stratégiques (SCPC) a pour
mission d’élaborer et de mettre en œuvre, en collaboration avec le Secrétariat du
Partenariat RBM, les communications visant à atteindre les objectifs du Partenariat en
matière de plaidoyer. L’objectif du SCPC est de traduire les objectifs généraux du
Partenariat en messages précis, harmonisés et inspirants, qui incitent à l’action.
Rôles et responsabilités
En général :
•

•

•

•
•

Réunir les partenaires qui s’intéressent au rôle spécifique du comité afin de coordonner
les activités et de faciliter la communication. Apporter un appui systématique aux
forums qui rassemblent les partenaires, surtout ceux qui proviennent de pays touchés
par le paludisme, pour identifier et souligner les principales difficultés au sein de ces
termes de référence et pour élaborer des plans visant à les résoudre.
Travailler avec les autres comités de partenaires afin d’obtenir les éclairages
nécessaires, d’éviter toute duplication des efforts et de répondre à toutes les
préoccupations concernant la responsabilité de certains aspects du travail des comités
de partenaires.
Élaborer un plan de travail et un budget annuels pour chaque année en collaboration
avec le responsable du comité de partenaires et le directeur général, et les soumettre
au conseil d’administration du Partenariat pour approbation. Le plan de travail indiquera
les priorités stratégiques et la façon dont les résultats seront mesurés et rapportés au
conseil d’administration du Partenariat.
Entrer en contact avec les entités régionales pour veiller à ce que les régions et les
pays aient les moyens de lutter contre le paludisme, en prêtant une attention particulière
aux contextes transfrontaliers.
Assurer la coordination, la documentation et la diffusion des supports de communication
et de plaidoyer sur la lutte contre le paludisme et des bonnes pratiques en la matière.

Rôles et responsabilités propres au comité :
•
•
•
•
•

Élaborer des structures de message correspondant à la stratégie de plaidoyer du
Partenariat.
Rédiger des communications qui définissent les enjeux (livres blancs, documents de
réflexion, etc.).
Apporter soutien et conseils pour la gestion de la marque RBM.
Apporter soutien et conseils pour le développement de plates-formes médiatiques (site
Internet et plates-formes de médias sociaux, production médiatique traditionnelle,
messages d’intérêt public, etc.).
Gérer les relations médias stratégiques (les relations médias quotidiennes relèveront de
la responsabilité du Secrétariat du Partenariat RBM).

Membres et direction
Le comité sera formé des partenaires qui indiquent leur engagement à l’égard de son travail
et qui déclarent être prêts à consacrer des ressources à la réalisation de ce travail.
La sélection des membres et de la direction du comité sera régie par les sections
pertinentes du règlement intérieur du Partenariat.
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Rapports et examen de la performance
Les coprésidents du comité soumettront au conseil d’administration du Partenariat un
rapport annuel présentant sa performance en regard des objectifs convenus définis dans le
plan de travail et le budget annuels. Le format de ce rapport sera déterminé en accord avec
le président du conseil d’administration du Partenariat et le directeur général. Le conseil
d’administration du Partenariat peut inviter les coprésidents du comité à assister à une
réunion du conseil d’administration du Partenariat pour passer le rapport en revue et
discuter des difficultés rencontrées par le comité.
***
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COMITÉ DE PARTENAIRES EN CHARGE DU SOUTIEN RÉGIONAL ET
PAR PAYS
TERMES DE RÉFÉRENCE
Objet
Le Comité de partenaires en charge du soutien régional et par pays (CRSPC) a pour
mission de fournir une plate-forme permettant d’impliquer la communauté du Partenariat
RBM dans la coordination du soutien apporté aux pays et aux régions alors qu’ils exécutent
leurs programmes de mise en œuvre du contrôle et de l’élimination du paludisme.
Le soutien sera adapté aux besoins et à la capacité existante dans chaque région et pays.
Lorsqu’il existe des capacités au niveau national, le soutien sera fourni à ce niveau-là. Si les
capacités au niveau national ne sont pas suffisantes pour aborder un domaine technique ou
de mise en œuvre, un soutien coordonné sera apporté au niveau régional, puis proviendra
du niveau international. Le niveau de soutien qui convient le mieux sera déterminé par le
biais d’un mécanisme de triage. Le but n’est pas que le soutien apporté par RBM à un pays
ou une région entre en concurrence ou fasse double-emploi avec des mécanismes qui sont
déjà en place et qui fonctionnent efficacement.
Rôles et responsabilités
En général :
•

•

•

•
•

Réunir les partenaires qui s’intéressent au rôle spécifique du comité afin de coordonner
les activités et de faciliter la communication. Apporter un appui systématique aux
forums qui rassemblent les partenaires, surtout ceux qui proviennent de pays touchés
par le paludisme, pour identifier et souligner les principales difficultés au sein de ces
termes de référence et pour élaborer des plans visant à les résoudre.
Travailler avec les autres comités de partenaires afin d’obtenir les éclairages
nécessaires, d’éviter toute duplication des efforts et de répondre à toutes les
préoccupations concernant la responsabilité de certains aspects du travail des comités
de partenaires.
Élaborer un plan de travail et un budget annuels pour chaque année en collaboration
avec le responsable du comité de partenaires et le directeur général, et les soumettre
au conseil d’administration du Partenariat pour approbation. Le plan de travail indiquera
les priorités stratégiques et la façon dont les résultats seront mesurés et rapportés au
conseil d’administration du Partenariat.
Entrer en contact avec les entités régionales pour veiller à ce que les régions et les
pays aient les moyens de lutter contre le paludisme, en prêtant une attention particulière
aux contextes transfrontaliers.
Assurer la coordination, la documentation et la diffusion des supports de communication
et de plaidoyer sur la lutte contre le paludisme et des bonnes pratiques en la matière.

Rôles et responsabilités propres au comité :
•
•

Coordination nationale/régionale : coordonner le soutien apporté par le Partenariat
RBM aux pays et aux régions, notamment :
Stratégies techniques et plans de mise en œuvre nationaux/régionaux :
coordonner le soutien apporté à l’élaboration et à la validation de stratégies de contrôle
et d’élimination du paludisme qui soient techniquement solides, réalisables et dirigées
par les pays, et de plans de financement durable qui visent à atteindre les cibles de la
Stratégie technique mondiale 2016−2030.
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•

Accès aux ressources et mobilisation de ressources au niveau national :
coordonner, et apporter aux pays, une assistance technique et un soutien à la mise en
œuvre pour :
-

-

•

Réaliser des analyses exhaustives des programmes et des manques de
financement.
Élaborer des propositions de financement (dont les notes de cadrage du Fonds
mondial) et d’autres demandes d’investissement, y compris en examinant la marge
de manœuvre dont disposent les principaux donateurs actuels, en augmentant les
ressources nationales promises par le secteur public et le secteur privé, et en
élargissant les approches innovantes en matière de financement.
Encourager les coalitions nationales, le cas échéant, pour mettre l’accent sur les
principaux enjeux de la lutte contre le paludisme dans chaque pays et région.
Assurer la coordination entre les donateurs nationaux, régionaux et internationaux
afin d’améliorer la compréhension, de renforcer la collaboration, de résorber les
principaux goulets d’étranglement de manière conjointe et de travailler à combler les
déficits de financement.

Soutien à la mise en œuvre : en collaboration avec les entités régionales, coordonner
le fonctionnement d’un système d’alerte précoce identifiant les goulets d’étranglement
de manière proactive et réactive, et mettre en œuvre un mécanisme de réponse rapide
afin d’aider les pays à surmonter ces obstacles à la mise en œuvre.

Membres et direction
Le comité sera formé des partenaires qui indiquent leur engagement à l’égard de son travail
et qui déclarent être prêts à consacrer des ressources à la réalisation de ce travail. L’OMS
sera un membre permanent du CRSPC.
La sélection des membres et de la direction du comité sera régie par les sections
pertinentes du règlement intérieur du Partenariat.
Rapports et examen de la performance
Les coprésidents du comité soumettront au conseil d’administration du Partenariat un
rapport annuel présentant sa performance en regard des objectifs convenus définis dans le
plan de travail et le budget annuels. Le format de ce rapport sera déterminé en accord avec
le président du conseil d’administration du Partenariat et le directeur général. Le conseil
d’administration du Partenariat peut inviter les coprésidents du comité à assister à une
réunion du conseil d’administration du Partenariat pour passer le rapport en revue et
discuter des difficultés rencontrées par le comité.

*****
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